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FAITS SAILLANTS

▪  Soumaïla Cissé : « L’Opposition a constamment réclamé et
continue de réclamer, sans succès, un dialogue politique et
républicain »
(Le Républicain/Malijet du 16 janvier 2019)

▪  Pour relancer les activités des Autorités intérimaires : plus de 2
milliards de FCFA annoncés
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 16 janvier 2019)

▪  Insécurité dans la région de Koulikoro : 23 écoles fermées dont 15
à Toubacoro, 05 à Sébété et 03 à Niamana
(Maliweb du 16 janvier 2019)

▪  Syndicats de l’éducation : un grand meeting ce mercredi
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 16 janvier 2019)

▪  Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés, la
CPI ordonne leur remise en liberté
(Jeune Afrique du 15 janvier 2019)

▪  Les députés britanniques rejettent massivement l'accord sur le
Brexit conclu par Theresa May
(France 24  du 15 janvier 2019)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Malijet du 16 janvier 2019 – Aguibou Sogodogo

SOUMAÏLA CISSÉ : « L’OPPOSITION A CONSTAMMENT RÉCLAMÉ ET CONTINUE DE
RÉCLAMER, SANS SUCCÈS, UN DIALOGUE POLITIQUE ET RÉPUBLICAIN »

EXTRAIT :                   « Le samedi 12 janvier 2019 au Palais de Culture de Bamako, les responsables,
militants et sympathisants de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) ont
présenté leurs meilleurs vœux de nouvel an au président du parti, l’honorable Soumaïla
Cissé, Chef de file de l’Opposition. Au cours de cette cérémonie de présentation de vœux,
le Chef de file de l’Opposition a saisi l’occasion pour dénoncer les maux qui minent le Mali
dont l'insécurité. Selon l’honorable Cissé, le Mali avance vers l’abîme. «Pour sortir de la
crise actuelle, notre pays a besoin de larges concertations entre toutes les forces vives de
la Nation. Il y a plus de 5 ans que l’Opposition a constamment réclamé et continue de
réclamer, sans succès, un dialogue politique et républicain», a-t-il dit. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
whatsinblue.org du 16 janvier 2019 – La Rédaction

BRIEFING SUR LE MALI : LE CONSEIL DE SÉCURITÉ SERA INFORMÉ DE LA SITUATION
AU MALI

EXTRAIT :                   « Ce mercredi 16 janvier 2019, le Conseil de sécurité sera informé de la
situation au Mali par le Sous-Secrétaire général à l'Afrique, Bintou Keita. Le Ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Kamissa Camara, devrait
également participer à la réunion. Des consultations sont actuellement prévues après la
réunion d’information, mais elles pourraient être annulées car la France a encouragé
toutes les délégations à faire une déclaration au cours de la séance publique. Un
communiqué de presse peut être adopté à l'issue de la réunion. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2
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L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 16 janvier 2019 – La Rédaction
POUR RELANCER LES ACTIVITÉS DES AUTORITÉS INTÉRIMAIRES : PLUS DE 2

MILLIARDS DE FCFA ANNONCÉS

EXTRAIT :                   « Butées à des problèmes financiers, les autorités intérimaires pourront
désormais mener leurs activités. Le Gouvernement veut mettre la main à la poche et
annonce un budget de plus de 2 milliards de francs CFA. »

FACE À LA CRISE

Maliweb du 16 janvier 2019 – La Rédaction
INSÉCURITÉ DANS LA RÉGION DE KOULIKORO : 23 ÉCOLES FERMÉES DONT 15 À

TOUBACORO, 05 À SÉBÉTÉ ET 03 À NIAMANA

EXTRAIT :                   « Depuis le 1er novembre 2018, les populations des communes de Toubacoro
et Sébété, dans le cercle de Banamba, et celle de Niamana, dans celui de Nara, sont
assujetties par des bandits armés qui prônent l’instauration de la Charia dans leurs
communes. Cette situation a créé une vive terreur au sein des populations et a entraîné
du coup le départ massif des enseignants vers d’autres horizons et la fermeture des
écoles. Ainsi, on a, à ce jour, 23 écoles fermées dont 15 à Toubacoro, 05 à Sébété et 03 à
Niamana. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 16 janvier 2019 – La Rédaction
MACINA : AFFRONTEMENTS ENTRE LES FORCES ARMÉES MALIENNES ET LES

PRÉSUMÉS DJIHADISTES PRÈS DE DIAFARABÉ

EXTRAIT :                   « Des affrontements ont eu lieu le 14 janvier 2019 entre les forces armées
maliennes et les présumés djihadistes non loin de la ville Diafarabé, cercle de Teninkou. Le
bilan fait état de 2 militaires blessés. Selon des témoins, les forces armées ont pu
repousser les assaillants. »
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SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 16 janvier 2019 – Z.M.K
SYNDICATS DE L’ÉDUCATION : UN GRAND MEETING CE MERCREDI

EXTRAIT :                   « Après sa grève de 120 heures, les Syndicats de l’éducation signataires du 15
octobre 2016 organisent ce mercredi un grand meeting à l’ECICA. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 16 janvier 2019 – Youssouf Coulibaly
ME HASSANE BARRY DE TABITAL PULAKU DÉNONCE : “NOUS N’AVONS PAS LA

SOLUTION PARCE QUE LA SOLUTION SE FAIT AVEC L’ÉTAT”

EXTRAIT :                   « Présent au point de presse animé hier par le Conseil National de la Société
Civile (CNSC) sur le conflit intercommunautaire au centre, Me Hassane Barry de Tabital
Pulaku charge L’État. “Nous n’avons pas la solution parce que la solution se fait avec
l’État“, a-t-il déclaré. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 16 janvier 2019 – La Rédaction
AFFAIRE BIRAMA TOURÉ : LE SPHINX INTERPELLÉ PAR LE JUGE D’INSTRUCTION DE

LA COMMUNE IV POUR ÊTRE ENTENDU

EXTRAIT :                   « L’affaire de notre confrère Birama Touré, assassiné le 29 janvier 2016, n’a
pas encore dit son dernier mot. Hier, mardi 15 janvier 2019, Macky Niang du journal
d’investigation le Sphinx s’est présenté au tribunal de la commune IV suite à une
convocation adressée à eux. Il a alors remis au juge d’instruction en charge du dossier une
lettre de la part de son directeur de publication qui se trouve pour le moment absent.
Selon nos informations, le juge devra étudier la lettre afin de voir sa teneur et prendre les
mesures pour rentrer en contact avec M. Dramé afin qu’il se prononce sur l’affaire. On se
rappelle qu’au mois de juillet dernier, le Sphinx avait fait des révélations fracassantes sur
cette affaire citant des noms qui y seraient impliqués. »
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ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 15 janvier 2019
CÔTE D’IVOIRE : LAURENT GBAGBO ET CHARLES BLÉ GOUDÉ ACQUITTÉS, LA CPI

ORDONNE LEUR REMISE EN LIBERTÉ

EXTRAIT :                   « La Cour pénale internationale (CPI) a « fait droit aux demandes
d'acquittement » de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé,
prononçant leur libération. Détenu depuis novembre 2011, le fondateur du Front populaire
ivoirien (FPI) va donc pouvoir quitter sa cellule de la prison de Scheveningen, à La Haye. »
.............................................

RFI du 16 janvier 2019
KENYA: BILAN MEURTRIER APRÈS L’ATTAQUE D’UN COMPLEXE HÔTELIER À NAIROBI

EXTRAIT :                   « Au Kenya, la police assure que l'assaut des forces de l'ordre est désormais
terminé à Nairobi, plus de 20 heures après que des rebelles islamistes shebabs ont
attaqué un complexe hôtelier. Le président Uhuru Kenyatta a affirmé que tous les
terroristes ont été éliminés. Le chef de l’Etat dit aussi que l'attaque a fait 14 morts, et un
nombre encore indéterminé de blessés. Plus de 700 civils ont dû être évacués. »
.............................................

RFI du 16 janvier 2019
RDC: LE CAMP DE FAYULU DÉFEND SON RECOURS DEVANT LA COUR

CONSTITUTIONNELLE

EXTRAIT :                   « La Cour Constitutionnelle s'est penchée mardi 15 janvier sur la requête
introduite par Martin Fayulu, candidat à la présidentielle, qui conteste les résultats
provisoires annoncés par la CENI donnant Félix Tshisekedi gagnant de la présidentielle. Ce
n'est pas une démarche pour faire annuler les résultats proclamés par la Commission
électorale nationale indépendante (CENI), mais bien une requête en contestation de ces
mêmes résultats. L'audience à la Cour constitutionnelle mardi a donc tourné autour de la
vérité des urnes. Le camp de Martin Fayulu, candidat à la présidentielle pour la coalition
Lamuka, est venu demander le recomptage manuel des voix pour se convaincre des
résultats proclamés par la CENI. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 15 janvier 2019
EMMANUEL MACRON LANCE LE «GRAND DÉBAT NATIONAL» «SANS TABOU»L

EXTRAIT :                   « Emmanuel Macron était ce mardi après-midi à Grand Bourgtheroulde (Eure)
pour lancer le « grand débat national » devant plus de 600 maires. Il s'est rendu avant
cela à Gasny pour assister à une séance de Conseil municipal où il s'est de nouveau
illustré par des propos polémiques. »
.............................................

France 24  du 15 janvier 2019
LES DÉPUTÉS BRITANNIQUES REJETTENT MASSIVEMENT L'ACCORD SUR LE BREXIT

CONCLU PAR THERESA MAY

EXTRAIT :                   « Les députés britanniques ont rejeté à une large majorité (432 contre et 202
pour) mardi soir, l'accord sur le Brexit conclu avec l'Union Européenne. L'opposition
travailliste va présenter une motion de censure contre le gouvernement May. Un
camouflet. Le Parlement britannique s'est massivement prononcé mardi 15 janvier contre
l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (par 432 contre et 202 voix
pour), défendu par la Première ministre Theresa May. Un vote historique qui accentue
l'incertitude sur l'avenir du Royaume-Uni. Évoquant une "défaite catastrophique" pour le
gouvernement conservateur de Theresa May, la "plus grande depuis les années 1920", le
chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a annoncé le dépôt d'une motion de
censure, qui sera débattue mercredi. De son côté, Theresa May a répété, après le rejet du
texte du Brexit, qu'elle souhaitait que le Royaume-Uni sorte de l'UE "avec un accord". Elle
s'est dite prête à aborder les futures discussions de manière "constructive", tout en
soulignant que son gouvernement ne ferait que des propositions "réalistes". »
.............................................

RFI du 16 janvier 2019
LE PRÉSIDENT BRÉSILIEN JAIR BOLSONARO FACILITE L'ACCÈS AUX ARMES À FEU

EXTRAIT :                   « Le président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a signé ce mardi 15
janvier un décret qui facilite la détention d'armes à feu. Promesse-phare de sa campagne,
la mesure est controversée dans un pays déjà confronté à une très grande violence.
Quinze jours à peine après avoir pris ses fonctions, Jair Bolsonaro a organisé la cérémonie
de signature au palais présidentiel. Il a tenu à rappeler son credo : « le droit légitime à se
défendre » et à pouvoir « acheter armes et munitions ». Le décret, très controversé,
autorise la possession d'arme à feu chez soi ou sur son lieu de travail, mais ne permet pas
son port dans les lieux publics. »
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SPORTS

RFI du 15 janvier 2019
L’IVOIRIEN SOULEYMAN DOUMBIA ARRIVE À RENNES

EXTRAIT :                   « Formé au Paris Saint-Germain, Souleyman Doumbia, international A ivoirien
depuis peu, qui est notamment passé par l’Italie et la Suisse, a signé un contrat avec le
Stade rennais ce mardi 15 janvier. Le latéral gauche de 22 ans s’est engagé jusqu’en
2022. « Nous sommes ravis d’accueillir Souleyman Doumbia qui est un garçon qui était
sollicité par de nombreux clubs en Europe. Latéral gauche explosif, il a toutes les qualités
du latéral moderne. Souleyman arrive avec beaucoup d’humilité pour intégrer notre
effectif et participer au projet du Stade Rennais F.C. », a déclaré le président breton Olivier
Létang. »

INSOLITE

20 Minutes du 15 janvier 2019
CHINE : UNE GRAINE DE COTON A GERMÉ SUR LA LUNE

EXTRAIT :                   « Une petite pousse se développe sur la Lune, une première hors du commun,
après la germination d’une graine de coton à bord d’une sonde chinoise, ont annoncé ce
mardi des scientifiques chinois. La pousse a émergé d’une structure en treillis, après
l’alunissage de la sonde Chang’e-4 le 3 janvier, selon une série de photos publiées par
l’Institut de recherche de technologie de pointe de l’Université de Chongqing (sud-ouest
de la Chine). « C’est la première fois que les humains effectuent des expériences de
croissance biologique sur la surface lunaire », a déclaré le professeur Xie Gengxin, de
l’Université de Chongqing, qui a conçu cette expérience inédite. La sonde Chang’e-4 –
nommée d’après la déesse de la Lune dans la mythologie chinoise – a effectué le 3 janvier
la première arrivée en douceur sur la face cachée de la Lune, une étape majeure dans les
ambitions de la Chine de devenir une puissance spatiale. Les scientifiques de l’université
de Chongqing ont envoyé un conteneur de 18 centimètres en forme de seau contenant de
l’air, de l’eau et de la terre. À l’intérieur, se trouvent des graines de coton, de pomme de
terre et d’arabidopsis – une plante de la famille de la moutarde – ainsi que des œufs de
mouche et de la levure. Hormis la pousse de coton, aucune autre plante n’a encore pris,
selon les images reçues, a déclaré l’université de Chongqing. Chang’e-4 est également
équipée d’instruments développés par des scientifiques suédois, allemands et chinois pour
étudier l’environnement lunaire, le rayonnement cosmique et l’interaction entre le vent
solaire et la surface de la Lune. La sonde a lancé un petit robot téléguidé à roues, baptisé
Yutu-2 (« Lapin de Jade 2 »), qui effectuera des expériences dans le cratère lunaire Von
Karman. L’agence spatiale chinoise CNSA (China National Space Administration) a annoncé
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lundi que quatre autres missions lunaires étaient prévues, confirmant le lancement d’un
module d’exploration d’ici la fin de l’année pour recueillir et rapporter des échantillons de
la Lune. La Chine cherche à établir une base internationale sur la Lune, peut-être en
utilisant la technologie d’impression en 3D pour y construire des installations, selon
l’agence. »
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